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Offre d’emploi | Adjoint(e) directrice financière 
 
 

Description 
 
(Merci de noter que ce texte se lit tant au masculin qu’au féminin) 

 
Le groupe Toundrigo regroupant 5 marques spécialisées dans les expériences de voyages au Canada et aux États-Unis recherche un directeur 

financier adjoint passionné par l’industrie du tourisme et du voyage pour nos différentes marques spécialisées dans le voyage. 

Notre futur adjoint à la Directrice Financière sera le garant de la bonne gestion de la comptabilité du groupe ainsi que des budgets et analyses 

financières en prenant en charge aussi bien l’encadrement de l’équipe comptable, la mise en place d’analyse ou la revue des clôtures 

trimestrielles. De manière générale, il assistera la directrice finances au quotidien dans les différentes tâches comptables et financières. 

 
 

Responsabilités Générales  
 
Tu aimes être polyvalent, avoir à la fois de l’autonomie dans ton organisation, avoir des responsabilités, et le travail d’équipe. Tu as un esprit 
vif, tu es rigoureux et minutieux et tu aimes apprendre au quotidien. Si tu regroupes tout cela alors tu es la personne que nous recherchons ! 

 

Côté comptabilité 

- Être le garant au quotidien de la bonne tenue de la comptabilité des sociétés du groupe 

- Traiter et analyser les opérations comptables conformément aux normes professionnelles applicables   

- Trimestriellement revue des clôtures comptables 

- Préparation des états financiers et informations connexes pour les tierces parties et les services en interne 

- Préparation des comptes consolidés 

- Annuellement produire le budget du groupe et mensuellement le mettre à jour 

- Identification et analyse des écarts entre prévisions et réalisations 

- Suivi de la trésorerie en collaboration avec le directeur finances 

- Ad hoc : traitement de points comptables techniques, implantation de nouveaux systèmes, analyses de rentabilité 

- Maîtrise et optimisation au quotidien des outils comptables et opérationnels 

- Au besoin, aide à la tenue de la comptabilité 

- Amélioration continue des processus internes  

 

Côté équipe 

- Encadrement et support de l'équipe de comptables au quotidien 

- Suivi précis de leurs tâches 

- Revue de leurs travaux sur une base régulière (balances âgées, clôtures…) 

- Formation des nouveaux entrants 

- Participation aux entrevues annuelles 

- Travailler étroitement avec la directrice financière sur différents sujets techniques financiers et comptables 

- Collaboration avec les autres départements sur les projets transverses 

 



 
 

 400 avenue Atlantic, H2V 1A5 Montréal jobs@toundrigo.com 

Compétences Recherchées 
 

- De l’audace : tout le monde a son mot à dire pour faire grandir Toundrigo 

- Être un vrai team player !  L’Adn Toundrigo c’est l’esprit d’équipe 

- Avoir un excellent relationnel et un sens de l’écoute développé 

- Une bonne connaissance des normes comptables canadiennes 

- Adaptabilité ; on recherche la perle rare sachant gérer plusieurs projets en même temps 

- Capacité d’adaptation à un environnement en constante évolution 

- Intérêt et curiosité pour les sujets techniques comptables 

- Capacités de communication pour travailler avec les équipes et la DAF 

- Autres langues un atout 

- Maitrise de la suite office (excel, word, power point etc.) 

- Rigueur et minutie 

 
 

Ce que nous proposons  
 
Des avantages essentiels 

• Un environnement de travail ouvert et collaboratif   

• Une politique de télétravail flexible en accord avec le gestionnaire 

• Une assurance collective avantageuse 

• Des transports en commun à proximité (que tu sois Teams Bixi, bus ou métro, tu trouveras ce qu’il te faut !) 

 

Mais aussi… 
• Des formations destinations en interne accessibles à tous les collaborateurs sans exception 

• Des perspectives d’évolution dans ton poste ou dans la compagnie, c’est important pour nous ! 

• Les 5 à 7 hebdomadaires organisés par l’entreprise (de retour dès septembre !) 

• Des tarifs préférentiels chez l’ensemble de nos fournisseurs (voyager, notre passion) ! 

• 10% de réduction chez notre partenaire, Arloca (pour profiter de produits 100% canadiens) 
 

 

 
Sommaire du poste 
 

• Date d'entrée en fonction : dès que possible  

• Horaire de travail : Temps plein, 40H/semaine  

• Statut de l'emploi : Permanent, 3 mois de période d’essai  

• Lieu du poste : Montréal - Outremont  
 
 
 
 

Pour postuler : jobs@toundrigo.com  
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